Cadre réservé au service
intendance

DATE LIMITE DE
REMISE DU DOSSIER A
L’INTENDANCE :
LE 18/06/2021

N° Badge :

FICHE D’INSCRIPTION À LA DEMI-PENSION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Nom de l’élève : ..............................................
Classe :

Prénom de l’élève : ............................................................

........................................................

Section rugby :
Interne :

OUI
OUI

NON
NON

Représentant légal et financier de l’élève
Nom : .................................................................... Prénom :..............................................................................
Téléphone domicile :…………………. Travail :……………………Portable :……………………….
Adresse e-mail à la quelle je souhaite recevoir la facture trimestrielle :
…………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné le responsable légal et financier de l’élève demande à l’inscrire à la demi-pension (DP) au
régime forfaitaire suivant 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par semaine (5 jours uniquement pour la section rugby):
DP 1 jour

DP 2 jours

DP 3 jours

DP 4 jours

DP 5 jours (mercredi réservé
exclusivement à la section rugby)

Indiquez les jours de fréquentation de la demi-pension. Les élèves ne seront admis que les jours pour
lesquels ils sont inscrits. La facturation forfaitaire prendra en compte votre choix sur la durée du
trimestre.
LUNDI

MARDI
MERCREDI
JEUDI
Mercredi exclusivement section rugby

VENDREDI

Le 1er trimestre court de septembre à décembre, le 2ème trimestre de janvier à mars
ème

et le 3 trimestre d’avril à juin. Aucun changement de régime ne sera accepté en cours de trimestre.
Les changements de régime interviendront pour le trimestre suivant sur demande écrite du responsable légal
trois semaines avant la fin du trimestre en cours (cf règlement intérieur service restauration).

- J’ai pris connaissance du règlement du service de restauration qui m’a été remis.
- Une photo d’identité récente pour la carte d’accès au self, (obligatoire pour les nouveaux élèves
ou en cas de perte de la carte d’accès au self). La 1ère carte est gratuite, son renouvellement est
facturé 5, 00 €, tarif voté en CA le 05/11/2020, acte n°14 du 09/11/2020.
A ………………………………………

, le ………………………………………

Signature des parents ou du responsable légal :

Fiche reçue au service intendance le ………………………………………………………

